
 

 

 

                     

 
 

 

 
 

 

 

 

  Chant d’Entrée :   –   Aube nouvelle 

1 - Aube nouvelle Dans notre nuit 

Pour sauver son peuple Dieu va venir 

Joie pour les pauvres Fête aujourd'hui 

Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

3 - Terre nouvelle Monde nouveau 

Pour sauver son peuple Dieu va venir 

Paix sur la terre Ciel parmi nous 

Il faut préparer la route au Seigneur(bis) 

Demande de pardon : Avent (E.68) 

   Seigneur prends pitié de nous (bis) Seigneur prends pitié de nous (bis) 

  Ô Christ prends pitié de nous (bis) Ô Christ prends pitié de nous (bis) 

   Seigneur prends pitié de nous (bis) Seigneur prends pitié de nous (bis 

 

 Première lecture :  Lecture du livre du Prophète Isaïe (11, 1-10)       

                          « Il jugera les petits avec justice »  

Psaume 71 . R/   En ces jours-là, fleurira la justice, 

                                grande paix jusqu’à la fin des temps.  

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Deuxième lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains » (15, 4-9)  

« Le Christ sauve tous les hommes »          

Acclamation de l’Evangile :    Alléluia, Alléluia,  

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : 

tout être vivant verra le salut de Dieu.. Alléluia….          

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu : (3, 1-12)   
    « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche »  

 

Dimanche 4 décembre 2022 

2ème dimanche de l’AVENT 

Année A 

Eglise de Plombières 

 

 

Bienvenue à nos amis curistes 

 
 

 Messe en mémoire de : Marie-Noëlle GROSJEAN dont les obsèques ont été célébrées le15 novembre,  

Jean DURANT dont les obsèques ont été célébrées  le 17 novembre 

Les intentions de messe de ce dimanche : 4°anniversaire de Jean-Marie OUGER, Solange et Angelo BERGAMINI, Amélie 

DURAND. Défunts de la famille L'HOTE–TRAHIN. Yvette TOUSSAINT et Elisabeth GASPARI. Andrée VILLEMINEY 

5ème anniversaire. Yvonne ROBERT - LEYVAL et les défunts de la famille. Paul et Yvette BARBEAUX et leur fille  

Marie-Thérèse .  Défunts des familles  : Georges BONNARD - Guy BRASSEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 Je complèterai plus tard 

Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 

sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les 

familles de la terre ; 

que tous les pays le disent bienheureux ! 

 

 

 

2 - Bonne nouvelle Cris et chansons 

Pour sauver son peuple Dieu va venir 

Voix qui s'élève dans nos déserts 

Il faut préparer la route au Seigneur(bis) 



 

   

 Prière Universelle :  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

 

Prière sur les Offrandes :   Le prêtre ;   Priez, frères et sœurs :  

             Que mon sacrifice  qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 

 L’assemblée  se lève et répond :  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la  louange et  

                                                       à la gloire de  son  nom,  pour notre bien et celui de toute l'Eglise 

Sanctus : Avent (E.68) 

 Dieu très Saint, nous t’adorons ! Dieu très Saint nous t’acclamons 

 Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux 

 Béni soit celui qui vient ! Béni soit ton fils Jésus ! 

 Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux 

 Anamnèse :   †   Il est grand, le mystère de la foi :   Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  

                  Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agnus : Avent (E.68) 

       Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis) 

 Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix ! 

 

Chant de communion :   

 R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

 

Chant final :   Préparez le chemin du Seigneur, Ouvrez large la porte de vos cœurs : 

       Il viendra le sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. 

 

 1 - Ôte ta robe de tristesse, 

     Plus de malheur, plus de détresse : 

      C'est ton sauveur qui vient vers toi, 

      Il te vêtira de sa joie ! 
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2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

        Ce dimanche 4 décembre :  A l’issue de la messe, vente d’articles au profit du Secours Catholique 

        

        Mardi 6 décembre : 14h30 à Ruaux  Réunion des équipes des funérailles 
        Mercredi 7 décembre : 15H Messe à L’EPAHD Le clos des écureuils 
        Jeudi 8 décembre : Fête de l’Immaculée conception    A 18h30 Réunion de l’équipe paroissiale – salle de KT à Plombières 
        Samedi 10 décembre : 20h  A l’église de’ Plombières : Concert de l’école de musique intercommunale  

                         dans le cadre du    Marché de Noël.  
        Dimanche 11 décembre : 16h A l’église de Plombières Concert Orgue et Chants avec les chorales Triolet et Basilicœur 

            et Lorène Perrotin soprano.  
 

La 7ème édition de l'opération « Pâtés lorrains » de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes pour le pèlerinage de 2023 est lancée.  

Afin de minimiser le coût du pèlerinage à Lourdes et de permettre à un maximum de personnes malades ou en situation de 

handicap de partir et de vivre des moments de joie inoubliables, une vente est organisée pour la première fois sur la paroisse. 
Les pâtés sont de fabrication artisanale et seront au prix de vente de 17 € pour un pâté de  6 à 8  personnes. 
La date limite de commande est fixée au 25 décembre, la livraison étant prévue le 6 janvier sur notre zone.  

Pour toute réservation (ou renseignement) s’adresser à M. Aymeric de Buyer ou à un membre de l’équipe paroissiale. 
 

                            Site web de la paroisse : plombieres.catholique88.fr 

 

2 - Dis aux timides qui s'affolent : 

     Ne craignez pas, prenez courage ! 

     Dieu vient lui-même vous sauver, 

     Il vous conduira vers sa joie ! 

 

https://www.catholique88.fr/mouvements/hospitalite-notre-dame-de-lourdes

